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INTRODUCTION
On recense aujourd’hui 66000 décès imputables au tabac, à sa consommation active ou à son
exposition régulière et prolongée. Ce constat accablant fait de la consommation de ce produit la
première cause de mortalité évitable1. Si une tendance à la baisse du tabagisme masculin est
observée depuis 1970, une proportion grandissante de femmes et de jeunes entrent dans le
tabagisme. Ce phénomène de déplacement de la catégorie de population touchée laisse présager
un maintien du taux de décès liés au tabac. Certains épidémiologistes parlent d’ores déjà d’une
catastrophe sanitaire annoncée.
Les chiffres du tabagisme féminin sont alarmants et nous montrent que les actions de prévention
du tabagisme, développées depuis de nombreuses années, ne parviennent que partiellement à
réduire ce phénomène.
Si un net recul de la prévalence du tabagisme féminin a été constaté ces deux dernières années
(grâce, notamment à l’impact des programmes de prévention découlant du plan cancer), les
chiffres restent néanmoins préoccupants.
Actuellement, le tabagisme concerne environ 17% des adolescentes de 14 ans, pratiquement 38%
des filles entre 18 et 25 ans, et 28 % de la population féminine générale.
De plus, selon la conférence de consensus « Grossesse et tabac » de 2004, on estime que 37%
des femmes sont fumeuses avant le début de leur grossesse et que 19.5% des femmes enceintes
continuent de fumer pendant tout ou partie de celle-ci.
Malgré ces constats, la littérature francophone et même internationale ne fait guère apparaître
d’études cherchant à investiguer de façon approfondie les particularités du tabagisme féminin, en
terme psycho-sociologique notamment (motivations, représentations, difficultés d’arrêt…).
Ces éléments nous incitent à rechercher quels peuvent être les facteurs influençant l’entrée dans le
tabagisme chez les jeunes filles, les recherches documentaires apportant peu de données sur ce
thème.
Objectif de l’action :
Dégager, à partir d’une démarche d’enquête, des éléments sur les représentations du tabagisme
féminin, sur les déterminants qui influencent l’initiation et le sevrage tabagique afin d’enrichir et
d’adapter des démarches de prévention.

Coordonnateurs : ADES 69
Participants : CRAES documentation, ADES 01, ADES 07, CODES 42 et l’IRAT.
Public ciblé : Les jeunes filles de 16-25 ans
Territoire : Rhône-Alpes

1

Hill C., Laplanche A.- Tabagisme et mortalité : aspects épidémiologiques. – BEH, n°22-23, mai 2003 : pp 98-100
En ligne : http://www.invs.sante.fr/beh/2003/22_23/beh_22_23_2003.pdf (visité le 04/10/06)
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I. REPERES – REVUE DE LA LITTERATURE

1. Le tabagisme des jeunes femmes en France : épidémiologie descriptive
La politique actuelle de lutte contre le tabagisme s’appuie sur des enquêtes épidémiologiques qui
amènent à catégoriser les publics ciblés par ces actions. Ainsi, si les mesures en vigueur
concernent la population générale, un point d’honneur est mis sur les femmes et les jeunes. Ces
dernières catégories de population, qui sont la cible privilégiée des campagnes marketing de
l’industrie du tabac sont de plus en plus touchées par le tabagisme.
S’il apparaît encore difficile de cerner les spécificités ainsi que les déterminants du tabagisme
féminin, l’entrée dans le tabagisme des jeunes semble quant à lui analysable sous le regard de
l’adolescence et des conduites à risque.
Le baromètre santé 20052 annonce qu’une chute de la prévalence tabagique est enregistrée chez
les jeunes français entre 2000 et 2003. Ces derniers abandonnent donc leur place dans le groupe
de tête des pays européens pour se placer dans la moyenne.
En 2000 les études annonçaient 30% de fumeurs réguliers chez les 12-25 ans contre 26% en
2005.
Ainsi, c’est à la période de l’adolescence que la baisse la plus significative a été constatée : chez
les 12- 15 ans 14.4% de fumeurs en 2000 pour 8,4% en 2005 ; chez les 16-19 ans 44,2% de
fumeurs en 2000 pour 34% en 2005. [Figures 1 et 2]
En revanche il apparaît que le tabagisme régulier augmente avec l’âge et que la consommation de
tabac reste stable chez les 20-25 ans avec une prévalence de 50%.
La différence de prévalence selon le sexe n’est pas significative à tous les âges.
Alors qu’en 2000 entre 12 et 17 ans, le tabagisme était plus répandu chez les filles que chez les
garçons (respectivement 26% et 20,6 %) en 2005 la différence s’estompe : 16,6 % chez les filles
et versus 15,8% chez les garçons.
Les comportements se rejoignent ensuite chez les 18-19 ans. Enfin, à partir de 20 ans les
hommes sont plus nombreux à fumer (et ce pour toutes les tranches d’âge).
Figure 1

2

Guilbert P, Gautier A.- Baromètre santé 2005 : Premier résultats.- Saint Denis : INPES, mars 2006
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Figure 2

Initiation et consommations
Concernant l’initiation au tabagisme, les études sont parfois contradictoires. On retiendra
néanmoins quelques chiffres.
Chez les 12-25 ans, l’âge moyen d’initiation est estimé à 14.5 ans3. Chez les 18-25 ans on compte
80% d’expérimentateurs3.
On note que l’âge moyen d’entrée dans le tabagisme régulier se situe à 16 ans.
La consommation quotidienne moyenne est estimée à 10.2 cigarettes par jour. Les filles fument
en moyenne moins que les garçons, et les quantités augmentent avec l’âge.
Les études épidémiologiques ont également révélé l’influence de la précocité d’expérimentation
sur l’usage quotidien du tabac.
Enfin, le tabagisme est plus important chez les non scolarisés et les filières professionnelles.
Les polyconsommations
Il semble important de faire un point sur les phénomènes de polyconsommations. Effectivement,
celles-ci ont un impact sur l’état de santé des consommateurs et amènent à analyser le
phénomène de manière plus globale.
La polyconsommation la plus importante chez les 12-18 ans est l’association tabac-alcool, juste
derrière arrive le cannabis4.
A la fin de l’adolescence, près de 80% des jeunes ont expérimenté plusieurs produits, en
particulier alcool, tabac et cannabis, avec une association forte cannabis-tabac.
A 18 ans on trouve 28% de polyconsommateurs réguliers chez les garçons et 15% chez les filles
(contre 2% à 14 ans chez les deux). Les filles sont moins polyconsommatrices que les garçons de
manière globale entre 14 et 18 ans.

3

BOURNOT M.C.- Baromètre Santé 2000 : Les comportements des 12-25 ans.- Saint Denis : INPES, 2004

4

BECK F., LEGLEYE S., SPILKA S.- Baisse du tabagisme parmi les adolescents : Principaux résultats de l’enquête Escapad,
France, 2003.- BEH, n°21-22, mai 2005 : pp 99-100
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L’arrêt
Pendant longtemps les dispositifs d’accompagnement à l’arrêt du tabagisme ont été orientés
uniquement sur les adultes. Or, on prend conscience aujourd’hui que les adolescents tentent
d’arrêter de fumer. Et on se questionne donc sur les possibilités d’accompagnement auprès de ce
public.
Effectivement, 58.7% des adolescents déclarent avoir envie d’arrêter de fumer. Force est de
constater que la dépendance au tabac est une réalité également pour les jeunes.
On constate également que la démarche d’arrêt est spécifique chez les jeunes : Le taux de reprise
après une tentative d’arrêt est deux fois plus élevé que dans la population fumeuse générale et
les tentatives sont entreprises le plus souvent sans aide spécifique.

Des risques spécifiques pour les femmes

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tabac et pilule …………………………………………………………………………………………………………………..
Incompatibilité totale entre le tabac et la pilule. La pilule peut s’avérer dangereuse y compris pour
une consommation quotidienne minimum (1 à 3 cigarettes/jour).
Effectivement, l’association pilule tabac augmente les risques cardiovasculaires car elle favorise la
formation de caillots, abîme la paroi des vaisseaux sanguins et les rétrécit.
Les accidents les plus fréquents dus à l’association pilule tabac sont l’infarctus, la phlébite,
l’embolie pulmonaire, et l’accident vasculaire cérébral.
Tabac et fertilité ……………………………………………………………………………………………………………….
La fertilité diminue de moitié chez les fumeuses. Ce problème est notamment lié aux
conséquences vasculaires du tabagisme qui peuvent empêcher l’implantation de l’ uf au niveau
de l’utérus. La consommation de tabac dérègle le bon fonctionnement de l’ strogène.
Dans le même constat de dérèglement hormonal, on note que chez les fumeuses, l’âge de la
ménopause est généralement avancé de 2 à 3 années. Le tabac entraîne également une
augmentation de la fragilité osseuse responsable de fractures récurrentes après la ménopause.
Tabac et grossesse …………………………………………………………………………………………………………..
Les problèmes sont plus fréquents chez les femmes enceintes qui fument : saignements, anémies,
fausses couches spontanées ou accouchements prématurés.
A la naissance, les nouveau-nés accusent généralement un plus petit poids, d’environ 300
grammes.
A noter également que le tabagisme familial augmente sensiblement le risque de mort subite du
nourrisson.
Tabac et beauté ……………………………………………………………………………………………………………….
Fumer accélère le vieillissement de la peau. En effet, le tabac diminue l’arrivée du sang et de
l’oxygène vers la peau. Conséquences, la peau devient terne, perd de son éclat, mais aussi de sa
souplesse ; les rides apparaissent plus tôt et sont plus profondes. De même, les effets des crèmes
hydratantes et anti-rides sont fortement diminués par la cigarette.
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2. Eléments de compréhension du phénomène
Il semble indispensable de porter un regard analytique sur le phénomène du tabagisme.
Cette analyse a pour objectif premier d’en saisir les déterminants pour pouvoir fonder l’action
éducative en santé.

L’adolescence : un contexte favorable à l’expérimentation
L’adolescence est une période particulière pour les jeunes, filles ou garçons. Celle-ci semble être
favorable aux expérimentations de tous ordres et, qui plus est, aux conduites à risques.
L’analyse qui doit en être faite ne se situe pas en premier lieu sur le tabagisme mais sur un
rapport à la santé en général, déterminé selon sa propre personne, sa relation à son corps, aux
autres et au monde.
Les éléments les plus évidents et les plus fréquemment rapportés sont les suivants :
- Une influence forte du groupe des pairs, avec une volonté paradoxale de différenciation et
d’appartenance forte au groupe.
- Un rapport au corps particulier qui se construit au fil des changements, parfois dans le rejet.
- Un rapport à la santé en dehors de toute temporalité. L’accent est mis sur l’instant présent avec
une difficulté à se projeter et envisager les conséquences de ses actes à long terme.
- Un âge propice à la prise de risque liée à l’attrait de l’interdit, à la nécessité de découvrir ses
propres limites.
- La construction d’un nouveau lien qui s’opère en rupture avec le monde infantile, rites de
passage à l’âge adulte.

Facteurs prédictifs
Les facteurs prédictifs de l’expérimentation sont complexes et diffèrents selon les individus, les
groupes d’appartenances sociales et culturelles. Parmi ces derniers, on peut souligner :
- Le tabagisme du meilleur ami
- Le tabagisme familial (qui peut influencer dans un sens comme dans l’autre)
- L’exposition à des messages promotionnels en faveur du tabac
- Les facteurs personnels : stress, perte d’estime de soi, recherche du plaisir, curiosité, crainte de
la prise de poids

Les raisons de fumer : des spécificités pour la femme ?
Selon Didier Nourrisson5 : « Les relations entre la femme et le tabac sont le fruit d’une longue
histoire. Introduit par une femme, Catherine De Medicis, qui s’en servait pour guérir ses
migraines, le tabac était présenté comme un produit de plaisir.
La femme est à l’origine de la seconde révolution tabagique en apprenant aux hommes à fumer
des cigarettes. En 1843, ce sont les femmes qui vendent les premières cigarettes lors d’un gala de
charité. Les hommes fument le cigare et les femmes un nouveau produit féminisé, la cigarette,
qui peu à peu est également apprécié des hommes.
A l’époque, une femme qui fume était déjà considérée comme une femme qui s’émancipe »
Effectivement, pour de nombreux auteurs, la volonté d’émancipation semble être, pour les
femmes, une cause d’entrée dans le tabagisme.
Comme le souligne Elisabeth G. Sledziewski6, l’image de la femme fumeuse émancipée a été
largement relayée, de l’écrivain George Sand à Carmen « la cigarière rouleuse et fumeuse de
tabac (…) bombe sexuelle (…) capable de choisir son destin».

5

Nourrisson D.- Le tabac et la vie d’une femme. Colloque du 25 novembre 2004.- Lyon : IRAT
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Ces icônes de la libération de la femme ont été largement récupérées par les industriels du tabac
pour orchestrer leurs campagnes marketing.
On se souviendra de la Gitane, « qui est à la fois une femme idéale, sensuelle, et la plus vieille de
nos cigarettes » sans oublier bien évidemment les actrices des seventies posant la cigarette à la
main.
L’image évocatrice de la minceur, de la féminité, de la légèreté a été également évoquée à travers
la commercialisation des cigarettes ultra minces.
Même si avec la loi Evin, les médias essayent de ne plus présenter d’images valorisantes de la
fumeuse. La « figure de la femme à la cigarette » reste toujours un symbole de l’épanouissement
féminin. « Aujourd’hui encore, cette figure demeure chez nous la plus puissante pour parler aux
femmes de liberté, d’égalité, de créativité, d’identité. » « Je fume, donc je suis un sujet en pleine
possession de soi-même. »
Mais on peut légitimement s’interroger sur la réalité du statut émancipateur de la cigarette pour la
femme.
Cependant, on constate, tout de même, que très souvent, « les femmes fument pour des raisons
semblables à celles des hommes : le désir de faire comme les autres, l’amélioration de l’estime de
soi, la recherche de la détente, la dépendance au tabac. » 7

Facteurs d’installation dans le tabagisme
Il est possible de classer les facteurs d’installation dans le tabagisme selon trois catégories.
La première d’entre elles regroupe les facteurs psychophysiologiques tels que la lutte contre
l’angoisse et le stress, la régulation du poids plus fréquente chez les filles et enfin un élément de
taille, la recherche de sensations de plaisir.
La seconde recouvre la dimension sociale. La pression des pairs et le symbole d’appartenance au
groupe sont des éléments très largement rapportés par les jeunes fumeurs. De même, la
représentation sociale de la cigarette comme vecteur relationnel et objet de convivialité (prise de
contact, drague) est un facteur important d’installation dans le tabagisme. Au delà, la
représentation sociale du fumeur, qui jusqu’à très récemment véhiculait l’image d’une personne
ouverte, drôle et « cool » semble être décisive dans la volonté de certains jeunes à continuer de
fumer.
La dernière dimension à la croisée des deux précédentes est la dimension identitaire. La cigarette
apparaît souvent le moyen pour certains jeunes d’affirmer leur identité à la fois en opposition et
en identification aux autres.

Motivations et freins à l’arrêt
Les principes généraux de l’arrêt du tabac sont les mêmes dans les deux sexes, avec quelques
particularités chez la femme.
Il peut paraître étonnant de constater que chez les jeunes la première motivation à l’arrêt du
tabagisme est le coût financier du tabac devant la préoccupation de santé. Les hausses
successives du prix des paquets de cigarettes ne permettent plus aux jeunes d’assumer un
tabagisme régulier.
Les principaux obstacles identifiés sont le manque de motivation, le stress des études et les effets
du sevrage. On note que la prise de poids liée au sevrage est tout particulièrement inenvisageable
chez les jeunes filles.

6

Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé. (A.N.A.E.S.), Association Périnatalité Prévention
Recherche et Information. (A.P.P.R.I.), Réseau Hôpital Sans Tabac. (RHST), et. al. - Conférence de consensus
Grossesse et tabac 2004/11 : 37p
7
Nourrisson D.- Le tabac et la vie d’une femme. Colloque du 25 novembre 2004.- Lyon : IRAT
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Enfin, l’arrêt semble être perçu par certains jeunes comme un rite de passage à l’âge adulte. Dans
cette même vision des choses, les jeunes qui souhaitent envisager un arrêt déclarent craindre
l’opinion de leur entourage.
De nombreuses études ainsi que l’expérience clinique montrent que les femmes ont plus de
difficultés à s’arrêter de fumer que les hommes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces
difficultés :
→
La prise de poids est souvent redoutée et constitue une raison essentielle pour ne pas
s’arrêter. Cette crainte est plus souvent exprimée par les femmes que par les hommes. C’est
également une des causes de récidive. Elle est liée à un double processus :
-La nicotine augmente les dépenses caloriques soit 300 calories par jour pour une consommation
journalière de 20 à 30 cigarettes par jour.
- La nicotine freine l’appétit ; à l’arrêt du tabac la prise de poids est donc fréquente et parfois
importante.
→
Un syndrome dépressif : Une prévalence de l’ordre de 22% de dépression est retrouvée
dans les consultations de tabacologie. La dépression est plus fréquente dans la population
féminine en général et en particulier dans la population féminine consultant pour une aide à
l’arrêt du tabac.
→
Un syndrome anxieux et en particulier l’anxiété généralisée est un élément très fréquent.
La prévalence de l’anxiété généralisée est trois fois plus fréquente chez une femme que chez un
homme. Les troubles anxieux sont souvent à l’origine de nombre de reprise du tabagisme.
→
La phobie sociale est également un trouble fréquent chez les fumeurs avec une prévalence
plus élevée chez la femme que chez l’homme (5.4 % vs 2.1%)

On note tout de même qu’environ un tiers des femmes fumeuses arrêtent de fumer
spontanément lorsqu’elles apprennent leur état de grossesse. D’autres apparaissent très motivées
pour débuter une démarche d’arrêt. Cependant, la majorité d’entres elles n’y arrivent pas. Et une
proportion substantielle des mères - ayant arrêté de fumer pendant la grossesse - recommence à
fumer dans le post-partum.
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II. METHODE
L’échantillonnage :
Le type de public ciblé : les jeunes femmes de 16 à 22 ans
Sur chaque département, des groupes de jeunes filles ont été constitués. Au total 41 jeunes
filles ont été interrogées : Ain 14, Ardèche 8, Loire 19, Rhône 10.

Plusieurs lieux d’investigation :
Ø Un centre de formation en Ardèche
Ø Un lycée d’enseignement professionnel pour la Loire
Ø Un lycée d’enseignement général et technique pour le Rhône
Ø Une Maison Familiale Rurale dans l’Ain
Note : Sur le département du Rhône, le travail de recherche devait se faire en partenariat avec un
CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale). A deux reprises des partenariats ont été
engagés et des recrutements de volontaires ont été organisés. Malheureusement, les appels à
participation sont restés sans réponse et aucune jeune fille n’a souhaité participer à ce type de
groupe. On peut citer les deux raisons principales :
Premièrement, pour les non fumeuses le fait qu’elles ne percevaient pas la pertinence de leur
réflexion sur le tabagisme.
Deuxièmement, les fumeuses ne souhaitaient pas s’engager sur une réflexion relative à leur
consommation et leur comportement face à la cigarette.

Les objectifs :
Ø Déterminer l’ensemble des connaissances qu’ont les jeunes femmes sur le tabac et ses
dangers
- risques généraux (cancers)
- pilule
- esthétique (peau/cheveux/dents)
- poids
- risques liés à la grossesse
- tabagisme passif
Ø Déterminer les représentations d’une femme fumeuse à différentes étapes de sa vie :
l’adolescente - l’étudiante – la femme enceinte - la « femme-femme » - la femme âgée

Le déroulement des animations :
Chaque département a réuni son groupe au minimum deux fois.
La première séance portait sur les connaissances des jeunes femmes, la deuxième sur les
représentations.
Chaque séance était animée de manière différente.
Les consignes générales ont été présentées aux groupes par les animatrices :
- anonymat
- non-jugement, respect,
- règle de confidentialité : ce qui est dit au sein du groupe ne sera pas divulgué à l’extérieur.
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Séance 1 : Etat des lieux des connaissances sur le tabac et ses dangers
Pour cette séance, les animatrices ont utilisé la technique du Métaplan.

Le métaplan :
Les participants sont sollicités sur une question ouverte. Ils expriment leurs idées en une locution
ou en une phrase courte soit en écrivant eux-mêmes sur une carte, soit en répondant à voix haute
et le co-animateur écrit.
Laisser 5 à 15 minutes pour que les participants puissent répondre. Ramasser les cartes puis les
mélanger.
Lire une à une chaque carte, laisser la salle réagir, ne pas hésiter à faire préciser une carte,
proposer un positionnement sur le panneau, épingler la carte sur le panneau et obtenir l’accord du
groupe en passant à la suivante.
L’animateur et le groupe cherchent ensuite à regrouper les cartes par famille de manière à
constituer des synthèses par thème.

Consigne à donner aux participantes :
« Indiquez 3 effets que le tabac peut avoir sur la santé ou sur la vie d’une femme en général»
Après avoir noté toutes les réponses, les animatrices ont amené les participantes à les classer par
famille.
Une fois les idées classées, les animatrices ont demandé aux participantes si elles voyaient
d’autres effets qui n’auraient pas été cités. Puis les animatrices ont lancé un débat.
Lors du débat, les animatrices se sont appuyées sur les questions suivantes, lorsqu’elles n’avaient
pas été abordées par les participantes :
- Trouvez-vous qu’à l’heure actuelle les femmes fument beaucoup ? Pourquoi ?
- Trouvez-vous qu’elles fument autant que les hommes ? Pourquoi ?
- A votre avis, pourquoi les femmes fument-elles plus à notre époque ?
- Le tabagisme a t’il des effets différents d’une femme à un homme ?
- Pensez-vous que le fait de fumer pose davantage de problèmes à une femme qu’à un
homme ? Pourquoi ?
- A votre avis, les femmes ont-elles plus envie que les hommes de s’arrêter de fumer ?
Pourquoi ?
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Séance 2 : Dégager les représentations de la femme fumeuse à différents stades de sa
vie
Pour cette séance les animatrices ont abordé l’image que projette ou que veut projeter la femme
fumeuse à différents stades de la vie.
1. Les animatrices ont fait travailler les participantes en sous-groupe. Chaque sous-groupe a
choisi l’un des stades de vie suivants et en a brossé le portrait imaginaire :
Ø une adolescente fumeuse
Ø une étudiante fumeuse
Ø une femme enceinte
Ø une « femme-femme »
Ø une personne âgée (Il est possible, dans la discussion en grand groupe de discuter la
notion de « personne âgée » par rapport à celle de « mamie ».)
Afin d’aider les participantes, les animatrices pouvaient définir des critères possibles pour le
portrait :
- son physique
- le mode vestimentaire
- ses traits de caractère
- ses goûts
- ses valeurs
- ses motivations pour fumer
- les raisons possibles qui pourrait la pousser à s’arrêter de fumer
- les freins possibles pour s’arrêter de fumer
- liens avec une personne connue
Si au sein du même groupe, les participantes avaient des images différentes, le groupe avait la
possibilité de présenter deux portraits différents en expliquant ses choix.
2. Les différents portraits étaient restitués en grand groupe.
Pour chacun des stades de vie :
- présentation du portrait par le sous-groupe (possibilité d’écrire sur un paperboard les
différents portraits par stade)
- réactions des autres participantes (portrait similaire, opposé …)
Lors d’un débat final les questions suivantes ont été abordées :
- Qu’est-ce qui peut influencer les différents portraits que nous avons ? (images véhiculées
par le cinéma, la publicité, par les amis, la famille …)
- Une femme fumeuse définira t-elle les mêmes portraits qu’une femme non fumeuse ?
- Les images et les représentations que nous avons peuvent-elles influencer le fait de fumer
ou ne de pas fumer ?
Documentation - adresses
Pour leur faire un retour, les animatrices ont donné aux participantes de la documentation ainsi
que les adresses de consultations d’aide à l’arrêt.
Cet apport s’est fait à la fin de la dernière séance pour éviter d’induire des biais.
Les animatrices ont proposé de communiquer les résultats de l’enquête aux participantes ainsi
qu’aux partenaires qui ont aidé à constituer ce groupe.
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III. RESULTATS

Les résultats ci-après sont présentés sous forme d’une synthèse globale des données recueillies
dans les différents départements.
Sur les 4 groupes :
- 2 groupes comprenaient pour la moitié des jeunes filles fumeuses
- 1 groupe comprenait 90% de jeunes filles fumeuses
- Pas de données précises pour le 4ème groupe.
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Séance 1
Etat des lieux des connaissances sur le tabac et ses dangers
Le métaplan global :

- « Destresser » « Destressage »
(cité 2 fois)
- Se sentir bien (2 fois)
- Profiter
- Calmant
- Calme
- Bien-être
- Apaiser
- Soulagement

- Stress
- Nervosité
- Nerveuse

- S’affirmer

- Occupe
- Quelque chose à faire
(habitude)

- Dépendance, rend dépendant
(cité 12 fois)
- Manque
- Agressif

- Cancer(s) (cité 16 fois)
- Cancer, de la gorge, des poumons
(cité 4 fois)
- Maladies, problèmes de santé (cité
4 fois)
- Maladies et problèmes
respiratoires, maladies
pulmonaires (cité 11 fois)
- Les maladies, problèmes cardiovasculaires (cité 6 fois)
- Espérance de vie diminuée
- Peur pour l’avenir des fumeuses à
risque (asthme …)

- Ca gâche sa féminité. Pas joli. Pas
féminin. (cité 2 fois)
- Pores de la peau qui s’ouvrent,
mauvais pour la peau (cité 2 fois)
- Vieillissement accéléré,
vieillissement prématuré de la peau
(cité 4 fois)
- L’odeur. Les cheveux et les
vêtements sentent mauvais (cité 2
fois).
- Dents jaunes, mauvaise haleine,
haleine pas fraîche (cité 4 fois)
- Mauvais teint, teint moche (cité 2
fois)
- Mains, doigts jaunes (cité 2 fois)

- Essoufflement, manque de souffle,
mauvais souffle, avoir du mal à respirer, ne
pas pouvoir courir
(cité 7 fois)

- Dégradante
- Réductrice

- Reproches

- Les dangers de prendre certain
traitement en étant fumeur
- Risque de maladie en prenant la
pilule, problèmes avec la
contraception, stérilité (cité 11 fois)
- Risque de fertilité [terme confondu
avec le mot stérilité] (cité 7 fois)

- Trop cher
- Etat profiteur
(gain d’argent)
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- Risques liés à la grossesse,
problèmes pendant la grossesse
- Risque important chez le bébé
pour la femme enceinte (asthme,
malformations, fausses couches
…), trouble la vie du bébé pendant
la grossesse

- Egoïsme
- Fumer en présence des
autres
- Dangereux pour les
enfants
-

Trouvez-vous qu’à l’heure actuelle les femmes fument beaucoup ? Pourquoi ?
Trouvez-vous qu’elles fument autant que les hommes ?
Oui, pour tous les groupes. Certains groupes considèrent que c’est beaucoup à partir d’un
paquet par jour.
Certains pensent même que les femmes fument plus que les hommes, surtout à l’adolescence.
Les raisons mises en avant :
- Elles sont plus fragiles psychologiquement.
- Elles sont plus vites dépendantes.
- Elles souhaitent être l’égal de l’homme.
- Elles cherchent à s’affirmer par le biais du tabac par rapport aux hommes. (cité par 2
groupes)
« Les hommes ont moins besoin que les femmes de s’affirmer par la cigarette. Ils ont
d’autres moyens de le faire : se battre, parler plus fort, cracher, roter, péter, se la raconter.
Les femmes ont seulement la mode, les fringues. »
- « Maintenant, elles fument plus tôt car elles sont plus motivées pour faire les belles. »
- « Fumer c’est convivial. » Notion de partage. On va plus se comprendre.
La cigarette peut aider les femmes à draguer. « Tu peux me passer du feu ? ».
Les fumeurs ce sont les « cools ».
- Elles sont plus stressées que les hommes. (cité par 2 groupes)
- Elles ont plus de soucis que les hommes. (cité par 2 groupes)
- Elles ont plus de responsabilités au travail.

A votre avis, pourquoi les femmes fument plus à notre époque ?
- « Ca choque moins, il y a 20 ans ça pouvait choquer, aujourd’hui les gens sont plus
ouverts »
- Faire comme les grandes s urs, comme les copines. Les jeunes femmes sont plus
influençables.
- Entre copines pour être différentes des autres (adolescence).
- Etre plus libre. Une prise de liberté. Un sentiment de liberté. (cité par 2 groupes)
- Une question de mode.
- « Elles sont émancipées, elles ont les mêmes droits et font les mêmes choses que les
hommes »
- « Il y a plus de stress qu’avant parce qu’elles travaillent toutes, avant c’était pas le cas. Cela
entraîne plus de responsabilités »
- Idée de contradiction : contredire les parents. Ces derniers sont plus souples avec un garçon.
- « Braver l’interdit. » « Tu es contente de faire quelque chose d’interdit. » « Cela amène de
l’adrénaline. Cela fait plaisir de voir que les parents n’ont rien vu. »
Pour d’autres, il ne s’agit pas de braver l’interdit. On a plutôt peur que les parents s’en
aperçoivent.
- Il va y avoir plus de reproche pour une jeune femme qui fume que pour un jeune homme.
- « Il y a pleins de facteurs qui rentrent en jeu. Tout le monde ne fume pas pour les mêmes
raisons, certaines vont commencer pour faire comme les autres, d’autre parce qu’elles sont
stressées »
- « On fume de plus en plus jeune »
- « J’ai vu un reportage où ils disaient que c’est en baisse, qu’il y a moins de jeunes qui
fument au collège »
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Le tabagisme a-t-il des effets différents d’une femme à un homme ?

Pour certaines jeunes filles, les effets sont différents :
- Les effets sont pires pour une femme. « Elles sont plus fragiles. » « Elles n’ont pas la même
résistance, par rapport aux anti-corps, elles sont plus fragiles. » (cité par 2 groupes)
- Plus d’effets sur les femmes, car les femmes sont plus sensibles, plus de soucis avec les
enfants. Donc elles deviennent plus dépendantes.
- Cela pose plus de problèmes aux femmes au niveau de la fertilité, des maladies
cardiovasculaires avec la pilule.
- « Oui, je pense que ça peut avoir un effet au niveau de la corpulence »
- « Un air moins joli » (mais pour d’autres cela fait classe de fumer.)
- Certaines disent que les hommes ont plus de mal à arrêter que les femmes, cela leur porte
plus sur les nerfs. Ils sont plus stressés.
D’autres disent que les garçons s’en foutent de ne pas fumer. « Ils ont plus de volonté car ils
ont moins de soucis. »
Pour d’autres, les effets sont les mêmes :
- « Les femmes ont les mêmes problèmes que les hommes : cancer, maladies cardiovasculaires, mauvais teint, boutons… »
- « Les hommes et les femmes sont égaux par rapport aux effets du tabac »
Pensez-vous que le fait de fumer pose davantage de problèmes à une femme qu’à
un homme ? Pourquoi ?

Pour certaines jeunes filles, le fait de fumer pose davantage de problèmes à une femme :
- La femme enceinte
- « Oui, quand elle va faire des enfants »
- « Prendre la pilule et fumer rend les veines plus fragiles, les bouchent. »
- « Fumer réduit l’efficacité de la pilule. » « Quand on va voir le gynécologue la première fois
avec notre mère pour prendre la pilule, on ne lui dit pas forcement qu’on fume ». « Il existe
une pilule spéciale pour les fumeuses. » « Le tabac et la pilule entraînent des problèmes
cardio-vasculaires. »
- « C’est la mère qui porte l’enfant, alors si le père a des soucis, c’est moins important. »
- « Oui, mais l’homme va lui aussi être stérile »
- Au niveau social, ça pose plus de problèmes pour une femme. « Une femme qui sent
mauvais cela passe mal, on reste dans la vulgarité (problèmes au niveau du travail). » « La
femme est assimilée à une bonne odeur. »
Désaccord, pour certaines filles : « Même un garçon, qui fume et qui ne sent pas bon, fait
négligé. »
Pour d’autres, ce n’est pas le cas :
- « C’est pareil mais ce n’est pas les mêmes risques. »
- « C’est pareil, c’est l’homme qui produit les spermatozoïdes. »
- Economiquement pas plus de problèmes car « les femmes travaillent maintenant comme les
hommes sauf si elles ont des enfants et qu’elles sont seules. » « Elles sont plus malines que
les hommes. »
Certaines disent qu’elles sont moins dépensières, qu’elles tiennent mieux leur budget.
Désaccord, certaines disent que les femmes sont plus dépensières car elles ne peuvent pas
attendre quand elles veulent quelque chose alors que les hommes le peuvent.
Pour d’autres, le fait de fumer pose davantage de problèmes aux hommes :
- « Pour les hommes, on parle plus de cancer. »
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A votre avis, les femmes ont-elles plus envie que les hommes de s’arrêter de
fumer ? Pourquoi ?

Pour certaines jeunes filles, la réponse serait plutôt du coté du « non » :
- « Cela dépend du moment. Quand elles sont jeunes non. »
- « Une femme est plus consciente des risques qu’un homme mais ce n’est pas pour cela
qu’elle va plus avoir envie d’arrêter. »
- « Si on a de la volonté, c’est pas une question de sexe. Si on veut être parent, pourquoi
l’homme n’arrêterait pas aussi »
- « Pour les deux, c’est trop cher »
Pour d’autres, la réponse serait plutôt du coté du « oui » :
- « Oui et elles ont plus de volonté, par exemple quand elles vont avoir un bébé. Dans mon
entourage, elles se sont arrêtées pour la grossesse »
- « Oui, pour les grossesses. Cependant les femmes ont peur de prendre du poids. »
- « Oui quand elles sont enceintes c’est une bonne motivation alors que les hommes vont faire
attention de ne pas fumer devant la femme mais ne vont pas arrêter. »
- « Quand les enfants s’en mêlent, elles sont plus sensibles et se laissent convaincre plus
facilement qu’un homme. »
- « La femme si on lui parle de la beauté et des effets sur la beauté, cela peut plus la faire
réfléchir qu’un homme. »
- « C’est plus les femmes qui essaient d’arrêter. Dans mon entourage, il y a plus de filles qui
ont arrêté que de garçons »
- « Les femmes arrêtent plus pour leur entourage et pas pour leur santé mais les hommes
arrêtent plus pour eux. »
- « Si après l’accouchement elle reprend le tabac ça ne sert à rien, elle va autant abîmer les
poumons de son bébé »
- Quel est le déclic qui peut amener une femme à s’arrêter ? « Si elle est enceinte. », « Si la
demande vient de leur enfant. », « Pour une raison d’argent surtout quand on est jeune. »,
« Pour des raisons de santé, plus ça avance dans le temps, plus on y pense. »
- « Si la femme arrête pendant la grossesse et que son compagnon continue de fumer, pour
le bébé ce sera comme si elle n’avait pas arrêté de fumer »
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Séance 2
Les représentations de la femme fumeuse à différentes étapes de la vie
Groupe dans la Loire
Le physique

Groupe dans le Rhône
Physique normal, mince,
cheveux longs

Pas de différence avec les non
fumeuses car ce sont les
parents qui achètent les
vêtements.

Pas trop à la mode plutôt
rebelle, un style qui lui semble
à part

Jean, baskets, haut simple,
avec marques (Puma –
Adidas)

- Elle est stressée pour un - Zen, calme
- Discrète mais elle peut aussi
rien, impulsive.
être impulsive quand elle n’a
- Elle fait comme les grandes
pas de cigarette
personnes : elle veut se
faire remarquer pour dire je - Fêtarde
suis là, je ne suis pas un
bébé.
- Elle fait sa maligne : en
sortant sa cigarette devant
ses
parents
pour
les
provoquer.
- Elle ne pense pas aux
conséquences graves que le
tabac provoque sur sa santé

Rebelle, influençable, curieuse,
faire des bêtises pour tester.

Nerveuse, agressive,
marrante
Avec des problèmes dans sa
tête

Le mode
vestimentaire

Ses traits de
caractère

L’ADOLESCENTE FUMEUSE
Groupe dans l’Ain
Groupe dans l’Ardèche
- Une fille de 12-18 ans, maigre Cheveux longs pour se cacher
et fine
- Pas encore de conséquence
sur le physique car elles
fument encore peu.

Ses goûts

- Pas de changement par
rapport à une fille qui ne
fume pas
- Elle préfère peut-être plus
sortir en bande avec d’autres
amis qui fument eux aussi
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Elle aime la musique (plutôt
violente), être avec ses
copains.

Musique, les sorties, fumer.

Ses valeurs

Avec une cigarette, elle se fait des amis fumeurs
-

(sortir dans des bars
tranquillement).
Ne pas trahir ses amis
La fidélité
Ne pas se prendre la tête
pour rien
Respecter les autres tant que
c’est réciproque

La liberté et l’amitié

Ses motivations
pour fumer

« Les interdits » : quand il y a - Elle n’a pas encore la notion
de la dépendance, elle n’est
interdiction des parents, elles
pas encore dépendante ou ne
vont continuer.
l’admet pas encore.
- Elle est dans l’essai du tabac
- La recherche d’expérience
- L’influence des autres
- Faire comme les autres pour
se faire leur identité.

Une
contenance,
appartenance à un style

Les raisons pour
un arrêt
tabagique

L’argent qui manquera pour - Le sport si elle manque déjà
acheter les cigarettes
de souffle
- L’argent
- Les parents qui le découvrent
- Prise de conscience de
l’inutilité
- Un petit copain non-fumeur
qui influence
- L’odeur
- Les effets sur la beauté si elle
les connaît.

Ses parents et l’argent

Les freins pour cet
arrêt

La dépendance

L’entourage
(amis),
dépendance et l’habitude

Lien avec une
personne connue

La clope après manger !

une

S’affirmer, draguer, chercher
une place.
Entraînement des autres.

Un proche mourant à cause
du tabagisme.
La suppression de la vente
des
cigarettes
aux
adolescents.
Faire du sport.

la

L’argent
Prendre du poids
Diam’s
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Remarques

- Pour draguer, tu demandes
une clope.
- Quand tu as envie de
fumer, tu manges une
tranche de pâté croûte et
c’est bon.
- J’aime bien fumer ma clope
essoufflée.
- La question du souffle
peut-elle être une raison
pour arrêter de fumer ?
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Le physique

Groupe dans la Loire
Ongles et doigts jaunes

Le mode
vestimentaire
Ses traits de
caractère

Elle est stressée (examens).

Ses goûts

L’ETUDIANTE FUMEUSE
Groupe dans l’Ain
Groupe dans l’Ardèche
Mince, taille moyenne, visage
- Une femme de 18- 25 ans
- Dents jaunes si elle fume terne et voix cassée
depuis l’adolescence.
- Mauvaise haleine
- Mauvaise mine
- Essoufflement
- Les fumeurs prennent moins
soin d’eux.
- Caricature du non-fumeur
comme étant un intello
Plus stressée car vie étudiante
déjà stressante donc tendance à
plus fumer. Ce n’est pas le
même stress que pour une autre
femme (stress du quotidien).
Quand on est étudiant, on a des
angoisses par pic aux exams, et
quand on pense à l’avenir. Le
tabagisme de l’étudiante
augmente en fonction du stress.
La consommation est moins
stable que pour les autres
portraits.

Tenue de ville

Calme et réservée

Groupe dans le Rhône
Grande, mince, brune, assez
charmante

- Levis, converses, veste
classe et cool, besace
- Lunettes rectangulaires sur
la tête
Cool mais sérieuse, ouverte
d’esprit, sans jugement

- Certains goûts provoquent Sortir en soirée, cinéma et Boire un café avec sa clope.
Elle fume des Camel ou
l’envie de fumer comme le variété (musique)
Marlboro.
café. Or une étudiante est
Musique : pop rock, jazz
très souvent entre copains
Sortir, boire des coups
dans un café ou en soirée.
- Elle aime sortir. Elle fume
alors plus car elle est plus
tentée.

Ses valeurs

Humble,
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sympathie

et Elle est jeune. Elle profite de

politesse
Les sorties
L’alcool
Le phénomène de mode
Elle fume aussi pour faire
face à la solitude : quand
elle ne sait pas quoi faire,
elle
va
allumer
une
cigarette.

- Stress
- Le stress
- Les moments négatifs de la - Les situations quotidiennes
vie
- Quand elle est seule, pour
combler l’ennui (devant ses
cours ou dans un studio
petit).
- Déprime : être seule, loin de
sa famille
- Déception amoureuse

la vie étudiante.
La vie est belle.
- Le stress des examens
- Le plaisir

Ses motivations
pour fumer

-

Les raisons pour
arrêter

- L’argent
- La santé
- Les parents (« Ils sont
toujours derrière nous, en
train de nous dire d’arrêter
de fumer. »)

- La pilule
- Elle pense aux enfants qu’elle
veut avoir plus tard.
- Son copain non-fumeur
- Le sport
- L’odeur
- Le prix

- Sa santé
- Une future grossesse
- La pression de son copain

- L’annonce d’une maladie
- Un proche mourant

Les freins pour cet
arrêt

- L’habitude
- L’entourage

-

Le plaisir
Le geste, les habitudes
Voir les autres fumer
La dépendance
Le plaisir des soirées
Plus difficile pour un fumeur
du fait de leur environnement
(bar, pubs, soirées)

La peur de prendre du poids

- L’habitude
- Si
elle
arrête,
elle
compensera
par
la
« bouffe ».
- Elle ne sera pas bien dans
sa peau si elle arrête.

Béatrice Dalle

Alanis Morisset

Lien avec une
personne connue
Remarques

-
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Cool +++
Beaucoup de fumeurs
boivent de la bière.
Dans « Buffy » il n’y a que
les méchants qui fument.

Le physique

Le mode
vestimentaire

Ses traits de
caractère

LA FEMME ENCEINTE FUMEUSE
Groupe dans la Loire
Groupe dans l’Ain
Groupe dans l’Ardèche
Grande, mine avec un gros
Elle est rousse avec un gros - Relativement jeune
ventre, blonde avec les yeux
- Gros ventre
ventre.
- C’est une femme comme les bleus
autres mais avec plus de
Son système immunitaire est
poids car elle essaye d’arrêter
déjà faible
de fumer.
Une salopette de grossesse
Pas de différence avec les autres Tunique bleu ciel, pantalon
femmes
blanc, ballerines bleues et un
bandeau autour du ventre

Elle est nerveuse, anxieuse, - Encore plus stressée, plus
essoufflée et fatiguée par la
fatiguée.
grossesse que les autres
Elle
est
insouciante
et
femmes.
choquante.
- Sentiment de culpabilité par
rapport à l’enfant quand elle
n’arrive pas à s’arrêter donc
beaucoup plus irritable.

Enervée, impatiente, anxieuse
et gourmande

Groupe dans le Rhône
Belle, un ventre rond, mais
mince.

Des désaccords :
Certaines la voient : stylée.
Elle met son ventre en
évidence.
D’autres : jogging, vêtement
large.
Des désaccords :
Certaines la voient : Posée,
épanouie, sereine. Elle prend
ses responsabilités. Elle arrête
de faire la « fofolle ». Elle a
diminué sa consommation.
D’autres : Energique. Elle
n’assume pas de fumer, elle
se culpabilise. Elle est sujette
à de nombreux reproches
autour d’elle. Elle va alors
fumer chez elle et pas devant
tout le monde.

Ses goûts

Elle veut des fraises et a des Moins de
troubles de l’alimentation.
d’envie.

goût

donc
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moins La variété française, fruits et Elle garde son style.
pâtisseries
Elle fume des Marlboro Light.

Ses valeurs

L’amour éternel

Ses motivations
pour fumer

L’anxiété et la nervosité

Aucunes.
simplement
dépendante.

Les raisons pour
un arrêt
tabagique
Les freins pour cet
arrêt

La venue de l’enfant

La santé du bébé

Lien avec une
personne connue
Remarques

Elle
car

continue - Ca la calme
elle
est - Cela comble un manque.
L’enfant, l’entourage et elle

La dépendance et l’habitude - Encore plus de kilos pris qui La peur de grossir
(gestuelle)
seront difficiles à perdre
après.
- La peur d’être trop stressée et
de stresser le bébé.
Patricia Kass
- C’est un non-respect de 2 avis différents sur la prise de
poids :
l’enfant et d’elle-même.
la
grossesse,
- C’est un environnement - Pendant
l’avantage c’est que les kilos
malsain pour le bébé.
pris ne se voient pas donc
c’est l’occasion, on reperdra
tout après.
- De toute façon, aucune
femme n’aime prendre du
poids et même pendant la
grossesse,
une
femme
regarde toujours les kilos
qu’elle prend.
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La famille : fonder une
famille, devenir responsable.
Le manque même si elle
essaye de fumer le moins
possible.
La vie, la santé de son bébé.
Elle est trop dépendante.

Zazie

Le physique

LA « FEMME FEMME » FUMEUSE
Groupe dans la Loire
Groupe dans l’Ain
Groupe dans l’Ardèche
Maigre (Quand on fume, on a - Une femme de plus de 25 ans Grande, brune, sans lunette,
tendance à moins manger.)
avec possibilité d’avoir des mince, mèches rouges dans
les cheveux
enfants
- Dents jaunes
mais le
tabagisme est installé depuis
un certains temps.
- Peau abîmée, teint brun, rides
- Cheveux ternes
- Physiques différents

Groupe dans le Rhône
Une femme entre 35 – 40/50
ans
Grande, mince, brune, jolie
Un peu ridée, le visage
marqué mais cela lui va bien.
Les lèvres pulpeuses

MAIS cela dépend depuis
combien de temps la femme
fume et de la personne car on
est toutes différentes.
Idem que les autres femmes Classique mais jeune
même si elle a peut-être moins
d’argent du fait du prix du tabac
et elle consacre un budget plus
réduit à cela.

Le mode
vestimentaire

Un look excentrique

Ses traits de
caractère

Elle est ouverte, calme, Plus de stress et d’anxiété
excédée envers le système.
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Caractère fort, attentive et
respectueuse

Style décontracté mais classe,
tailleur (Elle peut travailler
dans une entreprise.)

Des désaccords :
Certaines la voient :
Triste, tendue, déprimée,
nostalgique, fragile,
généreuse.
Mariée avec un mari et des
enfants pénibles ou seule,
divorcée avec des grands
enfants. Avec une vie de
famille banale. La routine.
Elle a un travail de nuit, dur.

D’autres : cool, complicité,
partage avec son mari, ses
enfants âgés.
Dans les réunions, elle est à
fond. Elle allume sa cigarette.
« Elle se la pète. »
Ses goûts
Ses valeurs

Elle aime la nature, les plantes Moins de saveur et de goûts, La musique, la cuisine, danser, La musique, danser
et la musique.
mais pour le reste c’est pareil.
rencontrer ses amis en sortie
Elle fume des Philip Morris,
Vogues.
La famille
Des désaccords :
Elle est respectueuse des - Garder son statut de mère :
difficulté de montrer
autres
et
de
son
Certaines la voient : fidèle,
l’exemple.
environnement.
raisonnable, respectueuse.
Le plus important pour elle, ce - Ne pas fumer devant les
enfants.
sont ses enfants.
D’autres : infidèle.
- Donner une bonne image
d’elle qui est souvent faussée
par le tabac.
- Moins d’achat plaisir.

Ses motivations
pour fumer

Elle travaille en tant que Cela la destresse.
commerciale et elle a 4 Détente
enfants.

- Habitude
- Stress
- Convivialité

- Les habitudes
- Se « destresser » après le
travail
(dur,
épuisant,
travail de nuit)
- La difficulté à s’arrêter

Les raisons pour
un arrêt
tabagique

- Son mari non fumeur, sa - Une meilleure santé
- Elle ne nuira plus à la santé
famille, son environnement
de ses enfants.
- Sa santé
- Plus d’argent
- Le stress de la vie quotidienne
- Le stress
par rapport aux enfants et à
- La dépendance
la vie.
- Le manque de volonté
- Elle ne pourra plus se faire
plaisir.

Sa famille

- Sa santé
- Ses enfants
- Ses finances

- L’habitude
- Le stress
- La peur de grossir

- L’habitude
- Le plaisir de la vie
- La peur de grossir

Les freins pour cet
arrêt
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Lien avec une
personne connue
Remarques

Véronique Samson
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Marilyn Monroe, le Top de la
femme.

Le physique

LA PERSONNE AGEE FUMEUSE
Groupe dans la Loire
Groupe dans l’Ain
Groupe dans l’Ardèche
Elle a une peau ridée, des - Plus ridée que les femmes Ridée, cheveux colorés, voix
rauque
âgées non fumeuses
mains jaunes, des dents
noires, une mauvaise haleine, - Odeur corporelle et « bouche
mauvaise », plus accentuée
une voix rauque et une odeur
- Pas belle, laide
de tabac froid.

Le mode
vestimentaire

Elle porte une robe avec un - Riche, vêtements classes. Elle Robe à fleurs, châle
tablier et des charentaises.
fume pour avoir la classe. Elle
n’assume pas le fait de vieillir
donc continue de fumer.
- A l’inverse : vêtements sales,
jaunis. Elle fume pour se
détendre.

Ses traits de
caractère

décalé
Elle est hargneuse, radine, - Plus
grincheuse,
parfois Coté
fatiguée et se plaint toujours
peste, elle veut se donner un beaucoup de
genre classe. Le manque et la d’humour
dépendance accentuent ce
trait de caractère.
- Imposante, elle veut se faire
respecter par les autres.

Femme pauvre, pas de style.
Grosses lunettes, chemise à
fleurs.

excentrique, Pénible, nerveuse, toujours
caractère et stressée, aigrie, associable,
radine, égoïste (Elle fait
passer sa cigarette avant
tout.).
Elle est veuve. Elle attend de
mourir.

Pour celle qui veut se donner un - Les feux de l’amour qu’elle La télé (« Les feux de
l’amour »)
a honte de regarder.
genre, elle aime les belles
Elle fume des Gitanes, Maïs.
- Les apéros avec ses amis
choses.

Ses goûts

Ses valeurs

Ses motivations
pour fumer

Groupe dans le Rhône
Une femme de 62 ans.
Négligée,
limite
clochard,
poids normal.

La famille, ses amis qu’elle Sa devise : on doit de toute
connaît depuis longtemps.
façon mourir un jour, autant
mourir de quelque chose.
Habitude, gestuelle,
Dépendance et par occupation

- Les habitudes
- Donner une image de
prestance
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L’habitude et la solitude

Pour ne pas s’ennuyer.
Un mal-être enfoui.

- l’ennui
Les raisons pour
un arrêt
tabagique

Vieillesse,
toux

maladie,

souffle, Aucune, ce n’est pas à 80 ans
qu’elle va arrêter, il ne lui reste
plus que cela comme plaisir.

Les freins pour cet
arrêt

Goût, habitude, manque

Lien avec une
personne connue
Remarques

Coco Chanel et Régine.
« On a pris l’exemple de vieux
qu’on voit dans le bus. »
« Régine dans la ferme, elle
fumait. »

Sa famille

Elle
fume
longtemps.

Tatie Danielle
Pour certaines participantes :
Perception négative de la mamie
qui fume. Cela les choques de
voir une personne âgée fumer.
Elles ont l’image d’une mamie
bien pouponnée, avec ses
petites lunettes, son tablier et sa
grande robe. Style « mamie
nova »
D’autres voient les mamies
d’aujourd’hui
comme
des
femmes qui restent à la mode,
bien sur elles, dynamiques, donc
comme une autre femme. Pour
elles, c’est plus choquant de voir
une femme enceinte fumeuse
qu’une personne âgée fumeuse.
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depuis

trop

- Pour le bonheur de sa
famille (ses petits-enfants).
Un déclic.
- La rencontre avec un
homme.
- L’ennui.
- La peur de ne plus avoir
besoin de sortir. Acheter
ses cigarettes est sa seule
sortie.
Jane Birkin
On voit peu de femmes âgées
fumer. Cela choque plus. Mais
en
même
temps,
cela
contraste avec les préjugés
sur les dangers du tabac (Elle
a fumé toute sa vie et elle est
encore en vie à son âge !).
Le groupe qui a travaillé sur
cette tranche de vie donne un
portrait quelque peu négatif.
D’autres jeunes filles avaient
une image inverse : stylée,
classe.

DEBAT

Qu’est-ce qui peut influencer les différents portraits que nous avons ?
(images véhiculées par le cinéma, la publicité, par les amis, la famille …)

Certaines jeunes filles mettaient en avant les influences suivantes :
-

Les membres de la famille, l’entourage qui fume, comme les grands frères, les
grandes s urs, peuvent avoir une influence. « Comme ils sont grands, quand moi
je serai grande, je fumerai aussi. ». (cité par 2 groupes)
Une participante a précisé que toutes les filles qu’elle connaissait ont copié sur
leur grande s ur.
A l’inverse, en voyant leur entourage fumer, certaines personnes peuvent être
dégoûtées de la cigarette.

-

On peut également fumer pour se créer un personnage. Avec la cigarette, on se
sent moins paumée. On se sent plus sûre de soi. On est plus rassurée.
La cigarette permet de se mettre entre parenthèse, de mettre une barrière.
Quand tu es intimidée, le temps de fumer ce n’est pas grave, on est occupé à
faire quelque chose.

-

Les femmes qui ne fument pas, ne se sentent pas intégrées. Elles se sentent
mises à l’écart. Ceux qui fument se comprennent entre eux.
On observe de l’exclusion d’un coté comme de l’autre (un groupe fumeur avec un
non fumeur / un groupe non fumeur avec un fumeur).

-

Les différents portraits viennent de la télévision. La télévision influence surtout la
consommation. (cité par 2 groupes)
Pour les fumeuses, la vision de quelqu’un qui fume leur donne envie de fumer.
Pour les non fumeuses, cette vision leur donne une mauvaise image des
fumeuses et elles n’ont donc pas envie de commencer.

-

Ce sont des clichés qu’on a tous dans nos têtes.
Des opinions.

-

« Des gens de la santé comme vous. Moi en BEP j’ai eu des séances de
prévention du tabac et il y a des choses qui ressortaient. Par exemple pour les
étudiantes fumeuses, ils disaient que le stress et les sorties étaient des facteurs. »
« Vous ne nous influencez pas spécialement, vous nous renseignez, vous nous
aidez à savoir plus de choses mais vous ne nous influencez pas ».

Pour d’autres, il n’y avait pas d’influence particulière :
- La télévision n’a aucune influence sur les portraits et même la consommation.

Une femme fumeuse définira t-elle les mêmes portraits qu’une femme non
fumeuse ?
La réponse à cette question reste mitigée.
Pour un groupe, la première réponse a été : « Non, une jeune femme fumeuse ne
définira pas les mêmes portraits qu’une femme non fumeuse. » Cependant, dans la
Projet régional de prévention du tabagisme en Rhône-Alpes
Etude sur le tabagisme féminin
Page 31

discussion, deux jeunes femmes fumeuses n’étaient pas d’accord sur l’image que
pouvait renvoyer une femme non fumeuse. Ainsi, le groupe a réalisé que deux
femmes fumeuses pouvaient également définir des portraits différents !
Pour un autre groupe, la réponse a été « oui » à l’unanimité. Que l’on soit fumeuse
ou pas, on peut avoir des portraits similaires.
Dans un autre groupe, seules quelques jeunes filles ont quelquefois eu des
représentations différentes « En tant que non-fumeur, on voit plus le côté négatif
alors que la fumeuse voit plus le côté positif ».
Les images et les représentations que nous avons peuvent-elles influencer
le fait de fumer ou de ne pas fumer ?
Des désaccords dans les différents groupes :
L’un des groupes pense que les images et représentations influencent le fait de fumer
ou de ne pas fumer. C’est l’image que l’on a d’une fumeuse qui fait qu’on va
commencer à fumer.
Mais d’autres raisons sont possibles : l’interdit peut inciter à fumer …
Dans un deuxième groupe :
Pour une jeune femme non fumeuse, fumer c’est comme un accessoire dont on peut
se passer. Cela reste une image. Mais pour elle, cela ne lui donne pas envie de
fumer.
Pour des jeunes femmes fumeuses, la cigarette est également un accessoire. Elle
donne un truc en plus. Un groupe qui ne fumerait pas et qui ne parlerait pas, cela
peut faire ridicule. Alors qu’un groupe qui ne parle pas mais qui fume, ça va. Ce
dernier est occupé. Il partage autre chose que la parole.
« Dans une bande de copains, ceux qui ne fument pas restent comme des « cons ».
Ils sont plantés dans le décor ». « L’image du fumeur a beaucoup changée.
Maintenant c’est plus valorisant de ne pas fumer. Tu peux te démarquer en ne
fumant pas. Tu as plus de caractère si tu ne fumes pas. Au lycée mais pas au collège.
Mais les adolescents ressentent que cela fait mieux de fumer. Et en boite si tu es la
seule à ne pas fumer, tu fais « tâche » et inversement si tu es la seule à fumer.
Avant, c’était les non fumeurs qui quittaient la pièce, plus maintenant ! »
Dans un troisième groupe :
Fumeuse : « Non, les représentations n’influencent pas nos choix. On ne fume pas
parce qu’on veut ressembler à quelqu’un, mais parce qu’on en a envie. »
Non-fumeuse : « Moi ça me dégoûte l’odeur et par rapport à la dépendance, moi je
n’ai pas envie d’être dépendante »
Non-fumeuse : « Quand on voit les gens autour de nous, par exemple mes parents
qui n’arrivent pas à arrêter, je ne veux pas devenir comme eux. Il y en a qui sont plus
dépendants que d’autres, il y en a qui peuvent arrêter, d’autres ne fument que dans
les soirées. On voit bien ce que cela fait autour de nous ».
Enfin, dans un quatrième groupe, les jeunes filles ont eu des difficultés à réaliser ces
différents portraits. Elles ont eu des difficultés à identifier la finalité de la séance.
Pour elles, il était inutile de dresser des portraits aux différents âges de la vie car une
femme fumeuse est comme une autre et surtout, rien ne diffère en fonction des
âges.
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IV. ANALYSE

En première analyse du métaplan, nous pouvons dire que globalement les jeunes filles
avaient une bonne connaissance des effets du tabac sur la santé. Synthétiquement, il
ressort de grands items : La dépendance et ses répercussions ; les maladies ORL et cardiovasculaires, les répercussions sur l’apparence physique ; les risques de la consommation de
tabac durant la grossesse ; le tabagisme passif.
En revanche, certains groupes connaissaient moins bien, ou avaient une information
erronée des méfaits de l’association pilule/tabac.
Un groupe a abordé la question du marché du tabac (prix, taxes, industrie du tabac).
De plus, les participantes ont eu une analyse fine à la fois des déterminants à l’initiation et
des bénéfices perçus par les fumeurs. La notion de plaisir n’a pas été occultée ni la notion
de dépendance comportementale.
Au regard des résultats obtenus pour le métaplan, nous observons que parmi l’ensemble
des idées regroupées par thème (voir métaplan) seuls trois des thèmes mettent en avant
des éléments positifs du tabagisme (3 thèmes positifs vs 12 thèmes négatifs). Ces derniers
peuvent être des déterminants à l’initiation et en contre partie peuvent constituer des freins
à l’arrêt.
Il nous semble important de mettre en évidence ce phénomène d’autant plus
qu’approximativement 45 % des interrogées se sont déclarées fumeuses.
Effectivement, tout laisse à penser que les éléments positifs bien qu’en nombre inférieur
« pèsent plus lourd » dans la balance des motivations que la somme des méfaits de la
consommation de tabac.
Par ailleurs, ceci vient une nouvelle fois confirmer la thèse selon laquelle l’information et la
connaissance des dangers du tabac sur la santé ne suffisent pas à modifier les
comportements.

Les déterminants
Lors des débats sur les spécificités du tabagisme féminin, il est apparu que certains
éléments donnés par les participantes pouvaient être communs à l’homme et à la femme
tels que l’influence du groupe de pairs et de l’entourage du même sexe ou braver l’interdit.
En revanche, en comparaison avec le tabagisme masculin, les participantes présentent la
femme comme plus fragile psychologiquement, plus stressée, plus soucieuse. Ce qui
pourrait la pousser à trouver du réconfort dans la cigarette.
En un même temps, elles évoquent largement son besoin d’émancipation, d’indépendance
et d’affirmation de soi. Pour les participantes, la femme aspire à être l’égal de l’homme à
travers la cigarette.
La femme décrite ici accorde beaucoup d’importance à son apparence physique. La cigarette
est un objet qui peut lui permettre d’être belle, de façonner son image. Alors que
paradoxalement les jeunes filles interrogées ont parlé des effets négatifs de la
consommation de tabac sur l’apparence physique.
Cette notion est à lier aux représentations qu’ont les jeunes femmes de « la femme
fumeuse ».
Effectivement il semble que les représentations positives de la fumeuse soient plus fortes
que des données scientifiquement validées. Sans les infirmer, elles les occultent.
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Les effets
Pour certaines participantes, l’homme et la femme sont inégaux face aux effets du
tabagisme. On retrouve l’idée de la fragilité de la femme tant sur le plan physique (moins
résistance, moins d’anticorps, corpulence) que psychologique (stress, soucis, …). De plus, il
a été souligné, par les participantes, le risque multiplié par l’association tabac/pilule
contraceptive.
Le fait que la femme porte l’enfant la rend plus vulnérable aux yeux de certaines
participantes.
Pour d’autres l’homme et la femme courent les mêmes risques : «C’est pareil, c’est l’homme
qui produit les spermatozoïdes ».

L’arrêt
Alors que les femmes ont été précédemment décrites comme plus fragiles, certaines
participantes pensent que les femmes ont plus de volonté pour le sevrage tabagique
principalement car elles portent la responsabilité de la vie de leur bébé ou de leur enfant. A
ce sujet, ces participantes vont même jusqu’à dire « Les femmes arrêtent plus pour leur
entourage et pas pour leur santé mais les hommes arrêtent plus pour eux. ».
Pour d’autres, il n’y a pas de différences entre les hommes et les femmes. « La volonté n’est
pas une question de sexe. » L’homme peut également arrêter de fumer pour ses enfants.

LES PORTRAITS
L’ADOLESCENTE FUMEUSE
Portrait plutôt positif d’une adolescente fine aux cheveux longs, dans laquelle on peut
retrouver l’image de la cigarette minceur. Pour certaines, elle prête attention à son image,
soit elle se fond dans le groupe en portant des marques de mode soit elle se différencie des
autres et prend un style à part. Ceci se retrouve dans la littérature. Effectivement, les
travaux sur l’adolescence font ressortir que la cigarette peut être un moyen soit
d’individuation par rapport aux autres soit d’intégration dans le groupe de pairs.
Concernant les traits de caractères, les éléments ne sont globalement pas très positifs. La
moitié des groupes présentent une adolescente nerveuse, stressée, impulsive.
Au niveau de ses goûts, l’adolescente fumeuse apparaît comme une fille sociable, qui aime
sortir, faire la fête, être entourée d’amis. On retrouve cette idée forte de sociabilité et de
fidélité en amitié dans ses valeurs.
Ses motivations pour fumer rejoignent la littérature existante. En effet, la cigarette apparaît
comme le vecteur de l’affirmation de soi, la recherche de l’identité propre et de la place
parmi les autres.
Nous notons que les motivations à l’arrêt de l’adolescente fumeuse seraient guidées par
l’argent, la pression des parents, l’envie de faire du sport. Ces raisons ne concernent pas
principalement la santé comme l’ont démontré d’autres études. Effectivement, il a été
souvent fait état du manque de projection des adolescents dans l’avenir, y compris dans
leur santé.
Aucun frein à l’arrêt ne ressort de manière significative.
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L’ETUDIANTE FUMEUSE
Le portrait de l’étudiante fumeuse que l’on peut dégager est très ambivalent. Tandis qu’une
moitié des groupes voit l’étudiante fumeuse de manière très positive, l’autre moitié ne donne
qu’une image négative avec des éléments très forts.
Les portraits négatifs sont essentiellement conditionnés par les répercussions du tabagisme
sur le corps et la santé (teint terne, dents jaunes, ongles jaunes…) tandis que les portraits
positifs n’en font jamais état. Ces derniers se basent plus sur une apparence générale, un
style vestimentaire et une attitude vis-à-vis de la vie et des autres.
Pour tous, elle reste une jeune fille qui aime sortir et faire la fête, aller dans les bars et les
boîtes de nuits. Cet élément est à double connotation. Ainsi, pour celles qui ont brossé un
portrait positif, cette attitude est perçue comme une douce insouciance « La vie est belle ! »
et est liée à la dimension du plaisir. En revanche, pour d’autres, ce style de vie correspond
plutôt à un palliatif au stress, aux « moments négatifs de la vie ».
Concernant l’arrêt, on note une évolution chez l’étudiante. Effectivement, les motivations à
l’arrêt sont plus guidées, selon les interrogées, par la santé. Ceci se retrouve dans tous les
groupes : pilule, grossesse, maladie pour soi ou les autres et la pression de l’entourage.
Les freins à l’arrêt sont essentiellement l’habitude, la dépendance et le poids.

LA FEMME ENCEINTE FUMEUSE
Encore une fois, on retrouve ici deux visions de la femme enceinte fumeuse. L’une tend à
idéaliser cette femme et l’autre la culpabilise et la juge assez fortement « Elle est insouciante
et choquante. », « C’est un non respect d’elle-même et de l’enfant. ».
Néanmoins dans les deux cas de figure, elle apparaît encline à l’anxiété, à la nervosité et au
stress. De même, elle semble avoir un penchant fort pour la nourriture. « Elle a des troubles
de l’alimentation. »
La motivation pour l’arrêt est exclusivement celle de la santé de son bébé.
Le sentiment de culpabilité vis-à-vis de son enfant ressort dans deux des groupes. Il renvoie
à la notion de dépendance de la femme enceinte qui malgré ses bonnes intentions pour son
enfant, n’arriverait pas à faire face au manque.
Plus étonnant, les interrogées évoquent également, parmi les freins pour cet arrêt, la peur
de prendre du poids avec un sevrage (« encore plus de kilos de pris qui seront difficiles à
perdre après »).

LA « FEMME FEMME » FUMEUSE
Globalement, on peut dégager trois grands portraits, « stéréotypes » de la « femme
femme » fumeuse. Quoiqu’il en soit, elle apparaît dans tous les portraits comme une femme
atypique, hors du commun. On peut y voir :
- la « baba cool », respectueuse de l’environnement, aimant la nature et les plantes et
« excédée envers le système »,
- la femme qui « galère », qui a une vie de famille difficile et un travail pénible,
- la « working girl » une femme émancipée, qui a un travail à hautes responsabilités.
Globalement, les motivations pour fumer sont les mêmes pour l’ensemble de ces trois
portraits. Elles sont principalement la détente et le fait que la femme ait un véritable besoin
de décompresser (travail et enfants).
Les motivations à l’arrêt résident, principalement, dans le souci de sa propre santé et le
respect de son entourage, notamment les enfants.
Les freins à l’arrêt invoqués sont la dépendance et la peur de prendre du poids.
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LA PERSONNE AGEE FUMEUSE
Le portrait de la personne âgée fumeuse accuse une image très négative. Elle apparaît
comme une femme mal dans sa peau, aigrie qui fume pour pallier à l’ennui et à la solitude.
La cigarette est parfois le seul plaisir qu’il lui reste.
Elle est décrite comme une femme hargneuse, excentrique et négligée.
Selon un groupe, elle n’a aucune motivation pour arrêter de fumer. Pour les autres, la famille
voire la rencontre avec un homme ou encore la vieillesse, la maladie pourraient être des
raisons pour arrêter de fumer.

V. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

L’enquête fait ressortir que :
- Le tabagisme féminin, comparativement au tabagisme masculin ne comporte que
peu de spécificités.
- Les jeunes femmes ont une image de la femme fumeuse qui se dégrade au fil du
temps, de l’adolescente soucieuse de son apparence à la personne âgée « limite
clochard ».
- Comme tous les adolescents, les jeunes filles semblent peu se soucier de leur santé.
Pour les participantes, l’arrêt pour des raisons de santé concerne plus les adultes.
- Les enfants sont le principal moteur d’un début de sevrage chez la femme.
- La femme enceinte fumeuse est perçue de manière extrêmement négative voir
culpabilisante par certains groupes qui n’hésitent pas à porter un jugement de valeur
sur elle.
- Les participantes voient la cigarette comme un objet, un accessoire qui servirait à se
forger une identité.
- La notion de la quête d’identité et de l’affirmation de soi en tant que femme
(émancipation) à travers la cigarette reste une idée prégnante.
- Les participantes ont globalement une bonne connaissance des méfaits du tabac sur
la santé.
- Malgré la connaissance de ces méfaits, des participantes fument. Et pour certaines,
elles occultent ces méfaits dans leur description de la femme fumeuse à différents
stades de sa vie et en brossent un portrait idéalisé.

Quelques préconisations pour la prévention :
•
•

•
•

•
•

Prendre en compte la notion de plaisir et de bénéfices perçus par les fumeurs
Les campagnes spécifiquement adressées aux femmes orientent leur message
autour de la question des méfaits de la cigarette sur la beauté. Or, l’image positive
de la femme fumeuse avec sa cigarette est très ancrée. La heurter brutalement peut
provoquer des réactions de déni ou d’évitement de ces messages.
Travailler davantage sur les images plus que sur le produit.
Les adolescents se projettent peu dans l’avenir. Ce manque de projection pour leur
santé laisse penser que les campagnes s’appuyant sur les répercussions du
tabagisme à long terme sont peu adaptées. Peut être vaudrait-il mieux s’attacher
aux effets immédiats du tabac sur la santé.
L’arrêt du tabac semble être très fortement associé chez les jeunes filles à la prise de
poids.
Rappeler que la dépendance est une réalité à l’adolescence également.
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